Communiqué de presse
Exposition

in the echoes of my room
Ane Mette HOL
Une proposition de Sandrine Wymann

Du 16 février au 30 avril 2017
Point presse : mercredi 15 février 2017 à 17h00 à La Kunsthalle
Vernissage : mercredi 15 février 2017 à 18h30

in the echoes of my room est le titre de la première exposition solo de l’artiste norvégienne Ane Mette Hol dans un
centre d’art français.
À partir du 15 février, elle dévoilera un ensemble d’œuvres en partie produites et exposées pour la première fois à La
Kunsthalle.
Ane Mette Hol investit par le dessin la relation de l’original à la reproduction. Aucun support papier n’échappe à son
travail de précision et de patience : le papier kraft, la photocopie, le papier de soie, le carton nu ou imprimé… À la
manière du copiste, elle reproduit la texture et la matérialité de chacun de ses sujets au point d’obtenir des facsimilés qu’elle confond dans ses installations avec des décors bruts et sans artifices.
L’artiste s’intéresse à des objets, souvent simples et issus du quotidien qui ont pour point commun une histoire de
papier, d’impression ou de marquage. Elle observe et retient ces objets apparemment dépourvus d’intérêts, elle les
révèle par la force et l’incroyable virtuosité de son dessin.
L’exposition sera accompagnée d’une kyrielle de rendez-vous, des conférences, des performances.

Ane Mette Hol est née en 1979 à Bodø et vit et travaille à Oslo. Elle a fait ses études à l'Académie Nationale des Arts
d'Oslo puis au Collège des Arts des métiers et du design de Stockholm, de 2001-2006. Son travail a été présenté
maintes fois en Norvège et à l’étranger, et récemment à la Städtische Galerie de Delmenhorst, à la galerie FranzJosefs Kai de Vienne, à la galerie Taxispalais d’Innsbruck. Ses œuvres ont rejoint la collection du Centre Georges
Pompidou de Paris. En 2016, elle a fait partie du programme de résidences de Wiels à Bruxelles.
www.anemettehol.com
L’exposition bénéficie du généreux soutien de l’ambassade de Norvège.
Heures d’ouverture
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
Fermé les lundis, mardis + 14 et 16 avril 2017
Entrée libre
Coordonnées
La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art contemporain
La Fonderie
16 rue de la Fonderie - 68093 Mulhouse Cedex
tél : + 33 (0)3 69 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr / www.kunsthallemulhouse.com
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La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse.
La Kunsthalle bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Grand Est, de la Région Grand Est et du Conseil
départemental du Haut-Rhin et fait partie des réseaux d.c.a / association française de développement des centres d'art, Arts en résidence –
Réseau national, Versant Est et Musées Mulhouse Sud Alsace.

